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Vandœuvre-lès-Nancy

Deux chantiers jeunes à la MJC Étoile pour un séjour en Alsace

Par L'Est Républicain - 11 août 2021 à 17:08 - Temps de lecture : 2 min

Mise en peinture de murs pour la Block Party du 25 septembre et reportage vidéo sur la ville : deux groupes de jeunes s’activent
cette semaine à la MJC Étoile. En contrepartie de leur travail, ils se verront offrir un séjour de quatre jours en Alsace.

De la peinture noire pour préparer les murs pour la Block Party.  Photo ER

Du 9 au 13 août, la MJC Étoile encadre un chantier éducatif jeune basé sur deux types d’actions : la peinture des murs de la MJC pour la Block Party du 25 septembre et un

reportage vidéo sur la ville.

De la peinture le matin

Un engagement a été signé par les jeunes, leurs parents et le responsable de la section jeunes Pape MBaye. Celui-ci souligne : « C’est un travail qui commence à 8 h

précises et qui se poursuit toute la matinée. Douze ados sont engagés dans ce chantier, ils doivent être ponctuels, exécuter les travaux confiés avec sérieux et avoir un

comportement respectueux. Il s’agit de poser une première couche au rouleau puis de faire les finitions au pinceau, pour recouvrir les briques de tous les murs qui seront

confiés aux graffeurs en septembre pour réaliser leurs fresques colorées. »

Un reportage vidéo l’après-midi

L’après-midi une autre équipe de huit ados est engagée dans un reportage vidéo, sous la conduite de Roman Lukasiewiez, responsable du studio. Caméras au poing, ils

interviewent différents acteurs de la vie à Vandœuvre : David Quilleré, directeur du cabinet du maire, Nadia Tabyak, responsable de l’espace Coppens, Jérémy Richard,

conseillé délégué à la nature en ville. Pour chacun des questions ont été minutieusement préparées, elles se rapportent à leur activité.

Tout en parcourant les rues, ils rencontrent et interrogent les habitants. Lundi après-midi, ils sont allés en outre au centre de vaccination recueillir des témoignages auprès

de quelques-uns des 150 vaccinés de la journée.

En contrepartie des tâches, la MJC leur offrira un séjour de quatre jours à Vancelle, en Alsace, un village de montagne dans le val de Villé.
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